SERVICE DE CONCIERGERIE

SERVICE DE CONCIERGERIE
Un service exclusif pour les clients Platinum
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SERVICE DE CONCIERGERIE

Nous nous
occupons de tout
pour que vous
n’ayez à vous
préoccuper de rien

NOUVEAU SERVICE DE CONCIERGERIE
Votre temps compte par-dessus tout. C’est pourquoi, en tant
que client Platinum, vous avez accès à un service exclusif qui
simplifie vos démarches quotidiennes pour vous faire gagner
du temps.
MoraBanc a conclu un accord avec Europ Assistance qui vous
permet de bénéficier du service de Conciergerie, grâce
auquel vous pourrez obtenir, sur simple appel téléphonique,
des informations sur des entreprises et des prestations
internationales*, à n’importe quelle heure de la journée
et tous les jours de l’année. De plus, si vous le souhaitez, le
service de Conciergerie gèrera l’achat ou la réservation
d’une large gamme de prestations en Andorre et en Espagne.

(+34) 915 368 225

Consultez les conditions sur morabanc.ad
*Ce service d’information concerne principalement l’Europe et les États-Unis. Pour le reste
du monde, la recherche d’information sera facilitée dans la mesure du possible, sans garantir
l’obtention du résultat.
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SERVICE D’INFORMATION
Vous pouvez obtenir des informations générales
et vous renseigner sur les numéros de téléphone,
adresses, horaires et services d’entreprises de
différents domaines, en Europe et aux États-Unis
principalement, mais aussi dans d’autres pays du
monde (dans la mesure du possible). Disponible 24
heures 24, 365 jours par an.

· Santé
Centres hospitaliers, pharmacies, assureurs
médicaux, centres de vaccination, etc.

· Loisirs
Cinémas et théâtres, galeries d’art, musées,
monuments, parcs thématiques, restaurants, etc.

· Informations utiles variées
Banques, compagnies d’assurances, ONG,
entreprises de fournitures, commissariats de police,
bureaux de Poste, etc.

· Sports
Stades, gymnases, salles de sports, associations,
stations de ski, randonnées en montagne, etc.

· Voyages, déplacements et tourisme
Offices de tourisme, ambassades, consulats,
hôtels et gîtes ruraux, compagnies aériennes et
maritimes, trains, etc.

· Information automobile
Garages et concessionnaires officiels, stationsservices, compagnies d’assurances, centres de
contrôle technique, autoroutes, etc.
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SERVICE DE RÉSERVATIONS
Le service de Conciergerie se chargera de la
réservation et de l’achat de vos voyages selon les
disponibilités et dates.

·
·
·
·
·

Réservation
Réservation
Réservation
Réservation
Réservation

de billets de transport1
d’hôtels1
de voyages organisés1
de restaurants
de véhicules de location

Le coût du service est à la charge du bénéficiaire.
1. Horaires du service : de 9 h à 18 h du lundi au vendredi et de 10 h à 18 h les
samedis, dimanches et jours fériés (heure péninsulaire d’Espagne).
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SERVICES PROFESSIONNELS
Vous pouvez demander ces services aussi bien en
Andorre qu’en Espagne.

· Aide personnelle à domicile2
Aide à l’hygiène personnelle, aux repas, à
l’habillement, aux déplacements...

· Spécialistes à domicile2
Coiffeur, podologue...

· Personnel de ménage à domicile3
Ménage, rangement et lavage de vêtements.

· Service de baby-sitter
Le coût du service est à la charge du bénéficiaire.
2. Les honoraires des professionnels et les frais de déplacement sont à la
charge de l’Assuré. Sous réserve des disponibilités locales.
3. Le service d’envoi de personnel de ménage est assuré de 9 h à 19 h (heure
péninsulaire d’Espagne) du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Sous
réserve des disponibilités locales. Le nettoyage de moquette et de tapis n’est
pas compris dans le service.
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SERVICE D’ENVOIS
· Envoi de fleurs4
· Envoi de taxi

Le coût du service est à la charge du bénéficiaire.
4. Selon les disponibilités.
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Nous espérons que ce
nouveau service répondra
à vos attentes.

Si vous n’êtes pas encore client de la Visa Platinum,
vous pouvez en faire la demande en cliquant sur le lien
suivant ou en contactant votre agence MoraBanc pour
commencer à bénéficier de ses nombreux avantages.

Faire une demande
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